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L'été a joué les prolongations en septembre :
au terrain les plantes ont encore eu chaud,
nous avons donc dû continuer à les arroser.
Le gros des récoltes est derrière nous mais
nous continuons à ramasser certaines plantes
(verveine, basilic, souci, persil, mélisse,
ortie,...). Nous avons également fait quelques
semis et boutures que nous mettrons en terre
en automne pour les avoir plus tôt l'année
prochaine.
Nous avons fait notre dernière session de
formation de 4 jours. Encore un groupe très
sympa et de belles rencontres.
 

 

Nouveaux points de ventes
Ce mois-ci, nous avons 3 nouveaux points de ventes.

- La boutique d'à côté à l'Isle-Jourdain (86) propose nos cosmétiques.
- Le Dit-Vin à Saint Georges les Baillargeaux (86) a certaines de nos tisanes.
- Isabelle Zang, vendeuse indépendante, propose également nos produits. Elle est présente
sur certains marchés, marchés de Noël et comités d'entreprises.

 

 Nouvelles recettes
 

Afin qu'il n'y ait pas trop d'arrêt de fabrication de tisanes par manque de plantes et pour en
acheter le moins possible à l'extérieur, nous adaptons certaines recettes en fonction de nos
récoltes et de nos stock de plantes.
Mais ces changements n'altèrent ni le goût, ni les effets de nos tisanes.

 
Nouveaux pots

Suite à plusieurs remarques des clients et revendeurs nous changeons nos pots d'aromates.
Ils seront désormais dans des pots plus petits. Pour les tester nous vous les proposons en offre
du mois.

 

Offre du mois

Pour essayer nos nouveaux pots d'aromates
nous vous proposons 20% de réduction

pour toute commande de ces produits sur
notre site internet.

 

 

La plante du mois
Ce mois-ci nous vous présentons la
marjolaine.
Vous pouvez télécharger la fiche et
l'imprimer ici.
Les petites fiches que nous vous proposons
chaque mois sont une invitation à découvrir les
plantes et leurs utilisations.

Ce sont des fiches courtes, non exhaustives pour
en faciliter l'approche. En effet, beaucoup de
livres proposent pour chaque plante de
nombreuses propriétés (parfois même
contradictoires) qui rendent difficile la synthèse :
nous nous limiterons à quelques grandes
propriétés.



Quelques conseils :
- Les plantes ne sont pas toujours inoffensives;
attention aux dosages en particulier avec les
huiles essentielles par voie orale,
- Ne cueillez pas les plantes dont vous n'êtes pas
certains de l'identité,
- Seul le médecin est apte à faire un diagnostic.

 

Nous y serons en octobre

Dimanche 2 : Fête des cueilleurs de
biodiversité chez Vincent Touzalin (miel) à
Orches (86)

Vendredi 7 : Marché à la ferme de
Chassagne (16)

Samedi 8 : Coup de Pousse au Centre
d'animation de Beaulieu à Poitiers (86)

Samedi 15 et dimanche 16 : Salon des
plantes de Ligugé (86)

Nous serons sous les halles du marché Notre-Dame tous les jeudis, vendredis et samedis
matin.
Le jeudi matin, c'est Bertrand qui assure la permanence. Vous pouvez aller voir son blog pour
découvrir ses légumes.
Vous pouvez retrouver tous nos produits sur notre site internet.
Pour être au courant des nouveautés, des modifications d'agenda ou de l'avancée de notre
projet vous pouvez consulter notre page Facebook et notre blog

Cet email a été envoyé à {EMAIL} parce que vous vous êtes inscrit sur Autour
des Plantes 
Désinscrivez-vous ici
63 rue de la Longerolle 86440 Migné-Auxances


